
 
 

 
 

Offre de stage 

Référence de l’offre de stage : SECRETARIAT GENERAL 01-2020 

►Durée du stage : 6 mois  

►Début du stage : 06/01/2020 

►Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris 

►Direction : Secrétariat général 

►Présentation de l’institution : 
Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante de rang constitutionnel, 
dont les missions sont définies par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011.  Il est chargé de 
défendre les droits des usagers des services publics, de défendre et promouvoir les droits de 
l'enfant, de lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité, de veiller au respect de la 
déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. 
Depuis la loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016, le Défenseur des droits est également 
chargé d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte et de veiller 
aux droits et libertés de cette personne. Les compétences du Défenseur des droits se déclinent 
autour de deux leviers d’action. 
D’une part, la protection des droits, mission dans le cadre de laquelle le Défenseur des droits 
instruit les réclamations dont il est saisi par les personnes qui estiment que leurs droits ne sont 
pas respectés. D’autre part, l’institution déploie, en parallèle de son action de protection des 
droits, une politique de promotion de l’égalité et d’accès aux droits. 
 
►Compétences du Secrétariat général : 
Le Secrétariat général assure la coordination de l’ensemble des orientations stratégiques et 
activités du Défenseur des droits, qu’elles relèvent de l’application du droit, des politiques 

publiques, des réformes, de la recherche ou de l’évènementiel . Garant de la cohérence et de la 
transversalité des positionnements de l’institution, ainsi que de l’ensemble de sa production, il 
propose et met en œuvre la stratégie d’action du Défenseur. Le Se crétariat général est composé 
de la Secrétaire générale, de la directrice, de quatre chargées de mission, d’une conseillère et de 
deux assistantes. 

►Missions confiées au stagiaire : pleinement intégré(e) au sein du Secrétariat général et sous 
l’autorité de la directrice, le ou la stagiaire a vocation à participer à l’ensemble de l’activité du 
secrétariat général et notamment à : 

- La participation à l’organisation et la coordination d’évènements (internes et 
externes) ; 

- Le suivi des recommandations de réformes ; 
- La rédaction de notes d’analyse et de synthèse  ;  
- La préparation du rapport annuel d’activité ; 
- Des recherches juridiques ; 
- Le suivi des travaux de l’institution en lien avec les services ; 



 
 

- L’identification et valorisation de dossiers significatifs en matière de 
communication institutionnelle ; 

 

►Profil souhaité : diplômé(e) d’un Institut d’Études politiques  (Master 2 minimum), disposant 
d’une solide connaissance du droit public, du paysage administratif français et des droits 
fondamentaux.  

►Compétences requises :  

- Solides connaissances en droit public 
- Une connaissance du droit parlementaire est un plus  
- Esprit d’analyse et de synthèse  
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Sens de la rigueur et de l’organisation  
- Aptitude à travailler en équipe 
- Autonomie  
- Maîtrise des outils informatiques 

►Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse courriel ci -dessous : 

stages@defenseurdesdroits.fr en précisant la référence de l’offre SECRETARIAT 
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